
www.fcafrique.com - Actualités -Siret: 52824976600023 CMA-FRANCE N  du vendredi  Septembre  

LA MACHINE RELANCÉE

Installation ofÞ cielle des 80 élus consulaires de la chambre des métiers de l’artisanat du Bénin.
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L’acte 6 de l’initiative 
trilogie gagnante 

Écoles-Entreprises-Mi-
nistère a eu lieu jeudi 
29 septembre 2022 à la 
Communauté Électrique 
du Bénin (CEB). C’est à 
travers une cérémonie 
présidée par le ministre 
de l’énergie Dona Jean-
Claude Houssou et qui a 
aussi permis de faire le 
bilan de l’an 1 de cette 
initiative. 

La trilogie gagnante 
Écoles-Entreprises-Minis-
tère a connu son 6ème 
acte comme prévu, à la 
Communauté Électrique 
du Bénin (CEB). Cet événe-
ment entre dans le cadre 
de la rentrée de l’énergie 
édition 2022. Cette initia-
tive du ministre de l’éner-
gie, vise à faire rentrer 
l’École dans l’entreprise 
et l’entreprise dans l’École 
pour des compétences 

locales quali  ées pour le 
secteur de l’énergie. 
Faire le bilan du chemin 
parcouru et redé  nir les 
perspectives pour rendre 
plus dynamique la trilogie, 
c’est l’objectif  xé par les 
diff érents acteurs de cette 
initiative.  

Né en 2021 du constat du 
manque de compétences 
locales quali  ées dans le 
secteur de l’énergie, ce 
projet d’élaboration entre 
les ministères, les Écoles 
et les Entreprises du sec-
teur, porte déjà des résul-
tats concrets. Au nombre 
de ceux-ci, « le nombre 
de conventions de par-
tenariats signés est de 
54 en un an, le nombre 
de conventions de par-
tenariats transmis pour 
signature est de 91, le 
nombre de stagiaires re-
çus dans le cadre de cette 
initiative est de 516, une 

centaine d’emplois créés, 
200 recrutements lancés 
(...)», a justi  é le ministre 
de l’énergie Dona Jean-
Claude Houssou. 

Tout comme les précé-
dents actes, ce 6ème a éga-
lement permis aux parties 
prenantes de faire le bilan 
du parcours et de ré  échir 
sur les perspectives. C’est 
ainsi qu’au cours de la ren-
contre, les participants ont 
eu droit à la présentation 
d’une vidéo intitulée « bi-
lan de l’an 1 de la Trilogie 
Gagnante».  

La plateforme pédago-
gique de formation sur les 
réseaux de transports et 
distributions énergétiques 
portée par des modules de 
formation aura pour but 
de diversi  er et de renfor-
cer l’off re de formation. À 
en croire le directeur de 
la plateforme Abderrahim 

Gherda, « cette formation 
a pour objectif de former 
des opérateurs du secteur 
de l’énergie en s’appuyant 
sur l’expertise de l’acadé-
mie de Vinci Énergies et 
aussi de développer le 
contenu local en formant 
des cadres capables de 
réaliser, maintenir et ex-
ploiter les infrastructures 
de l’énergie au Bénin ».

Au cours de cette cérémo-
nie, le point des étapes 
des échanges entre le mi-
nistère de l’énergie et le 
ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Re-
cherche scienti  que, dans 
les écoles (EPAC, IMSP, IFRI) 
pour la conception d’un 
logiciel de gestion du ré-
seau électrique du Bénin, a 
été présenté à l’assistance. 
Après une présentation de 
la version  nalisée de la 
plateforme numérique de 
la trilogie gagnante, le pré-
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sident du comité de suivi 
de cette trilogie gagnante 
a rassuré que les étudiants 
n’auront pas de diffi  cultés 
en ce qui concerne son 
application. « La direc-
tion des services infor-
matiques du ministère de 
l’énergie est disposée à 
passer dans une structure 
du ministère de l’éner-
gie pour leur permettre 
de pouvoir mieux com-
prendre comment utiliser 
la plateforme et les bien-
faits de la plateforme », a 
rassuré Franck Tigri.

Les autorités politico-ad-
ministratives présentes 
ont salué l’engagement de 
Dona Jean-Claude Hous-
sou de l’énergie et réaf-
 rmé leur engagement à 

ses côtés a  n d’atteindre 
les objectifs  xés. « Avec 
ce programme, il appar-

tient maintenant aux 
communes surtout à celle 
d’Abomey-Calavi de jouer 
sa partition à travers la 
sensibilisation de la jeu-
nesse (....), il reste un tra-
vail de fond à faire au ni-
veau des collèges et lycées 
pour susciter l’engoue-
ment pour les sciences 
physiques, la chimie et 
les mathématiques, pour 
démysti  er ces matières 
pour permettre à la jeu-
nesse d’avoir un certain 
engouement a  n de deve-
nir des ingénieurs en élec-
tricité (...)», a fait savoir Pa-
trice Hounyeaze, troisième 
adjoint au maire de la com-
mune d’Abomey-Calavi. 

À l’instar de son homo-
logue de l’Atlantique qui 
reconnaît l’importance de 
ce programme sur son ter-
ritoire, le préfet du Mono 

a salué quant à lui cette 
initiative du ministère de 
l’énergie qui, à l’en croire, 
apportera des solutions à 
plusieurs maux qui minent 
la jeunesse béninoise en 
quête d’emploi. « Je vou-
drais inviter les autres 
secteurs à s’inspirer de 
ça, notamment les sec-
teurs des enseignements 
supérieurs qui déversent 
beaucoup d’étudiants et 
qui après se retrouvent 
au chômage », a souhaité 
Bienvenu Milohin. 

À sa suite, le ministre de 
l’énergie a reconnu le suc-
cès de la trilogie gagnante 
depuis son avènement en 
2021 et rappelé son impor-
tance dans la recherche 
des compétences par les 
diverses entreprises. « 
Cette initiative trilogie 
gagnante Écoles-Entre-

prises-Ministère est là 
pour contribuer à amélio-
rer justement l’off re, non 
pas de formation, mais 
surtout et avant tout de 
compétences », a argué 
le ministre de l’énergie. 
Ces compétences avérées 
contribuent inéluctable-
ment à la réalisation des 
projets du ministère de 
l’énergie, selon l’autorité 
ministérielle. 

Le ministre Dona Jean-
Claude Houssou, a par 
ailleurs invité les uns et 
les autres à travailler à 
l’unisson pour le main-
tien des compétences au 
pro  t de plusieurs autres 
progrès et pour la péren-
nisation de la trilogie ga-
gnante. 

Astrid A./ La Rédaction
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UNE MISSION 
D’ASSISTANCE AUTORISÉE 

Le gouvernement a 
validé une mission 

d’assistance à la mise 
en place des lycées 
techniques agricoles 
et de l’École des mé-
tiers de l’hôtellerie, 
du tourisme et de la 
restauration. Cette 
décision a été prise 
mercredi 28 sep-
tembre lors du ren-
dez-vous hebdoma-
daire du Conseil des 
ministres. 

La formation tech-
nique et profession-
nelle est l’un des sec-
teurs dans lesquels 
s’investit le gouverne-
ment béninois. 

Ceci dans le but d’im-
pulser une dynamique 
de développement so-

cioéconomique. C’est 
fort de cette vision que 
l’exécutif réuni mercre-
di 28 septembre 2022, 
a approuvé une mis-
sion d’assistance à la 
mise en place des ly-
cées techniques, agri-
coles, de l’école des 
métiers de l’hôtellerie, 
du tourisme et de la 
restauration.

Selon le gouverne-
ment, des partenaires 
spécialisés de grande 
réputation sont iden-
ti  és pour apporter 
leurs expertises sur 
les lycées techniques 
agricoles et l’École des 
métiers du tourisme, 
de l’hôtellerie et de la 
restauration dans ce 
cadre. 

Elles porteront sur les 
volets d’élaboration 
des programmes de 
formation, des listes 
des équipements, l’im-
plantation des pro-
grammes, la produc-
tion des ressources 
pédagogiques, les 
conseils techniques 
auprès des cabinets 
d’architectes pour l’im-
plantation des  lières 
et des équipements 
dans les espaces péda-
gogiques indiqués a  n 
d’assurer l’adéquation 
infrastructures/mé-
tiers.

Celles-ci consisteront 
à soutenir, par la for-
mation et l’insertion 
des jeunes dans la vie 
active, les politiques 
territoriales de déve-

loppement écono-
mique et social; viser 
l’implication des ac-
teurs régionaux d’une 
part, dans la déter-
mination des besoins 
réels en formation, et 
la mise en œuvre du 
processus de forma-
tion d’autre part; exi-
ger une professionna-
lisation des métiers de 
la formation ; mettre 
en avant les valeurs 
communes et parta-
gées telles que l’im-
plication active dans 
le territoire, une agri-
culture moderne et 
respectueuse de l’en-
vironnement, comme 
l’un des leviers du dé-
veloppement durable, 
une dynamique tour-
née vers l’innovation.
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UNE MISSION 
D’ASSISTANCE AUTORISÉE 
Il s’agira d’accompa-
gner le Bénin entre 
autres, dans l’élabo-
ration des curricula et 
programmes de for-
mation de l’École des 
métiers de l’hôtelle-
rie, du tourisme et de 
la restauration, de la 
mise aux normes in-
ternationales de la dé-
livrance des diplômes, 
en phase avec le cadre 
des certi  cations de 
l’Afrique de l’Ouest et 
compatible avec les 
cadres de certi  cation 
internationaux de ré-
férence, a précisé le 
gouvernement. 

À ceci, s’ajoutent la 
conception et l’opé-
rationnalisation d’un 
modèle d’évaluation 
et de certi  cation des 
apprentissages et for-
mations basés sur le 
développement réel 
d’acquis profession-
nels, le développe-
ment des référentiels 
de compétences et 
des programmes as-
sociés, qui tiennent 
compte des besoins 
exprimés par les pro-
fessionnels du secteur 
du tourisme, de l’hô-
tellerie et de la gastro-
nomie. 

Le tout sans oublier 
l’acquisition, par le 
Bénin, d’une marque 
réputée en vue de ré-
pondre aux exigences 
de la clientèle interna-
tionale des hôtels du 
Bénin.

Mais avant que le gou-
vernement n’approuve 
cette mission d’as-
sistance, il avait déjà 
autorisé la contrac-
tualisation avec des 
cabinets internatio-
naux pour construire, 
en collaboration avec 
les compétences na-
tionales, six des sept 

écoles des métiers pré-
vus à son Programme 
d’Action 2021-2026. Il 
s’agit précisément des 
écoles des métiers de 
l’énergie et du déve-
loppement durable, 
du numérique, des 
bâtiments et des tra-
vaux publics, de l’au-
tomobile et des équi-
pements industriels, 
des industries du bois 
et de l’aluminium, de 
l’eau et de l’assainisse-
ment. 

La rédaction

LES JEUNES ATTENDENT 
LES CANDIDATS AU TOURNANT
Alors que la campagne pour 
l’élection présidentielle 
nigériane de 2023 a été 
offi  ciellement lancée, les 
jeunes électeurs se sentent 
plus que jamais concernés 
par le scrutin et attendent 
beaucoup des candidats.

Face à une économie en dif-
 culté et une insécurité de 

plus en plus présente, la nou-
velle génération nigériane 
est attentive au discours des 
quatre candidats à la suc-
cession du président sortant 
Muhammadi Buhari.
«C’est la première fois que 
je vote. J’aimerais voir les 
candidats s’exprimer pour 

pouvoir choisir la bonne per-
sonne pour laquelle voter. 
Pour cette élection de 2023, 
nous devons voter correc-
tement, nous devons voter 
juste et nous devons voter in-
telligemment.» a déclaré une 
jeune électrice. 

«Cette fois-ci, je ne veux pas 
me contenter de m’asseoir et 
de dire que tout ce qu’ils me 
proposent me convient. Je 
veux faire ce pas audacieux 
par moi-même, voir si mon 
vote comptera ou pas. C’est 
la raison supplémentaire 
pour laquelle j’ai décidé que 
cette année, je dois sortir, 
obtenir ma carte d’électeur et 

je vais voter.» a affi  rmé une 
autre citoyenne. 
Les principaux candidats en 
lice sont Bola Tinubu, ancien 
gouverneur de Lagos et pi-
lier du parti au pouvoir, le All 
Progressives Congress (APC), 
et le candidat du parti dé-
mocratique populaire (PDP), 
Atiku Abubakar, ancien 
vice-président, qui en est à 
sa sixième candidature.

Deux autres candidats 
contestent la domination 
de l’APC et du PDP : Peter 
Obi, un ancien gouverneur 
d’État qui suscite l’intérêt des 
jeunes Nigérians, et Rabiu 
Kwankwaso, un autre ancien 

gouverneur d’État et ancien 
ministre.

La campagne a donc com-
mencé mercredi offi  cielle-
ment pour des élections gé-
nérales qui auront lieu le 25 
février prochain. 
Les analystes craignent 
que cette période, anor-
malement longue, laisse la 
place à des luttes entre les 
diff érents partis. Il y a 18 
candidats à la présidence, 
dont une femme. Les élec-
teurs éliront également les 
membres du Sénat et du 
Congrès.

Avec l’AFP
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FÉLICIEN KABUGA JUGÉ 
À LA HAYE 

Le procès de l’ancien 

homme d’aff aires rwan-

dais Félicien Kabuga, s’est 

ouvert jeudi devant le 

Mécanisme des Nations 

unies pour les tribunaux 

pénaux. L’un des derniers 

principaux suspects du 

génocide rwandais, il est 

jugé pour avoir mis sa for-

tune et ses réseaux au pro-

 t du meurtre de la mino-

rité tutsie.

 Financier présumé du gé-

nocide rwandais en 1994, 

Félicien Kabuga est accusé 

d’avoir a eu un rôle « subs-

tantiel » dans le massacre 

ethnique des tutsi, selon 

les déclarations de l’accusa-

tion lors de l’ouverture du 

procès à La Haye jeudi 29 

septembre 2022.

Ce procès ouvert 28 ans 

après les faits vise à deman-

der des comptes à l’ancien 

homme d’aff aires Félicien 

Kabuga, pour son rôle « 

substantiel et intentionnel 

dans ce génocide », a lais-

sé entendre le procureur 

Rashid S. Rashid devant un 

tribunal des Nations unies.

L’un des hommes les plus 

riches de son époque au 

Rwanda, Félicien Kabuga 

est jugé pour avoir mis sa 

fortune et ses réseaux au 

service du génocide qui a 

fait plus de 800.000 morts, 

selon l’ONU, essentielle-

ment au sein de la minorité 

tutsie.

En eff et, en 1994, Kabuga 

était président de la Radio-

télévision libre des Mille 

collines (RTLM), qui a dif-

fusé des appels au meurtre 

des Tutsis.

Il a été arrêté en 2020 près 

de Paris après 25 ans de 

cavale. L’ancien homme 

d’aff aires est accusé d’avoir 

participé à la création des 

milices hutu Interahamwe, 

bras armé du régime géno-

cidaire hutu.

Son procès s’est ouvert jeu-

di 29 septembre 2022 de-

vant le Mécanisme interna-

tional appelé à exercer les 

fonctions résiduelles des 

Tribunaux pénaux, chargé 

d’achever les travaux du Tri-

bunal pénal international 

pour le Rwanda (TPIR).

Félicien Kabuga, est accu-

sé de génocide, incitation 

directe et publique à com-

mettre le génocide, ainsi 

que de crimes contre l’hu-

manité, dont persécution 

et extermination.

Mais l’homme avait déjà 

plaidé non coupable lors 

d’une première comparu-

tion en 2020. Ses avocats 

ont tenté de le faire échap-

per à un procès au vu de 

son état de santé, mais les 

magistrats ont estimé que 

celui-ci n’était pas incom-

patible avec le procès.

Ce procès est très attendu 

au Rwanda, plusieurs an-

nées après le génocide qui 

a attristé le monde.  

Cependant, malgré les ac-

cusations, Félicien Kabuga 

béné  cie toujours de sou-

tien dans son village natal.

Né de parents fermiers, Fé-

licien Kabuga, a commencé 

en tant que petit commer-

çant ambulant avant de 

devenir un riche homme 

d’aff aires, propriétaire de 

nombreuses plantations de 

thé dans son village et aux 

alentours.

L’accusation présentera 

plus de 50 témoins lors du 

procès de Félicien Kabuga, 

l’un des derniers suspects 

clés du génocide rwandais 

à être traduit en justice, 

après 62 condamnations 

déjà prononcées par le 

TPIR.

D’autres, comme Augustin 

Bizimana, l’un des princi-

paux architectes du mas-

sacre, et Protais Mpiranya, 

ancien commandant du 

bataillon de la Garde pré-

sidentielle des forces ar-

mées rwandaises, sont 

morts sans avoir aff ronté 

la justice internationale.

La rédaction
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LA MACHINE RELANCÉE
Les ouvriers en 

charge de la 
construction du nou-
veau siège de l’Assem-
blée nationale ont re-
pris les activités. C’est 
le constat fait par le 
ministre du cadre de 
vie et du développe-
ment durable, lors 
de sa descente sur le 
chantier à Porto-No-
vo mercredi 28 sep-
tembre 2022.  

Conformément à la vo-
lonté du Chef de l’État 
Patrice Talon de procé-
der à un suivi régulier 
de toutes les œuvres 
entamées, le ministre 
José Tonato est allé 
constater la reprise des 
travaux après quelques 
semaines d’inactivité 
dûe à certaines diffi  -

cultés techniques. C’est 
le signe probant d’un 
retour qui rassure la re-
présentation nationale 
du fait que le chantier 
sera livré dans de très 
bonnes conditions. 

Le ministre José Tona-
to a eff ectué une visite 
guidée de tous les com-
partiments du nouveau 
siège de l’Assemblée 
nationale à savoir : le 
bâtiment caserne mili-
taire, le bâtiment satel-
lite, le plancher bas de 
l’esplanade en cours de 
réalisation sans oublier 
les échantillons du bé-
ton teinté. 

Une mission qui est in-
tervenue à la suite d’une 
séance de travail avec le 
directeur général de la 

SImAU, Moïse Achille 
Houssou, l’architecte, 
les responsables des en-
treprises en charge des 
travaux et la mission de 
contrôle. 

À l’issue de l’inspection, 
le constat fait par le mi-
nistre est satisfaisant. « 
Je constate avec beau-
coup de plaisir que les 
choses ont repris. Le 
chantier est maîtrisé.  
Avec le rythme que je 
vois, c’est vrai que nous 
sommes à 25 % de réa-
lisation physique, mais 
la trajectoire permet de 
dire que l’atterrissage 
se fera dans de bonnes 
conditions », a déclaré 
le ministre José Tonato. 
Il a par ailleurs « rassu-
ré la représentation 
nationale, le peuple 

béninois et surtout le 
peuple de Porto-Novo 
que nous n’aurons pas 
un deuxième éléphant 
blanc dans le cadre 
de la construction du 
siège de l’Assemblée 
nationale. Nous sor-
tons de terre déjà les 
infrastructures et tout 
ce que nous avons vu, 
notamment jusqu’à la 
validation de la struc-
ture en béton teinté, 
nous rassurent que 
nous sommes sur la 
bonne voie. Nous vou-
lons maîtriser le retard 
constaté et terminer 
dans de très bonnes 
conditions ».

C’est la preuve que le 
chantier est maîtrisé.

Séverin A./La Rédaction
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Le ministère des 
Sports a lancé di-
manche 25 septembre 
2022, le tournoi in-
ter-arrondissements 
à Porto-Novo dans le 
département de l’Oué-
mé. À la suite du lance-
ment offi  ciel, plusieurs 
départements ont aus-
si emboîté le pas. 

C’est la journée du mer-
credi 28 septembre 
2022 que les départe-
ments du Littoral et du 
Mono ont choisi pour 
lancer la compétition 
sur leur territoire. 
Promouvoir le sport 
à la base, détecter les 
jeunes talents, favoriser 
l’éclosion et contribuer 
à l’épanouissement des 
jeunes par le sport, sont 
les objectifs visés par le 
ministère des Sports à 
travers le programme 
de promotion et de dé-
veloppement des activi-
tés sportives (PPDAS).  

C’est le stade René Ple-
ven d’Akpakpa qui a ser-
vi de cadre au lancement 
dans le département du 
Littoral. Le match d’ou-
verture s’est déroulé 
entre le 1er arrondisse-
ment et le 2ème arron-
dissement, devant le 
préfet du Littoral, Alain 
Orounla, le directeur dé-
partemental du sport, 
Edgard Djossou et les 
deux chefs d’arrondisse-
ment des deux équipes 
du soir. À l’arrivée, c’est 
le 1er arrondissement 
qui a pris le dessus sur le 
2ème sur un score de 3 

buts à 1.

Prenant la parole, le di-
recteur départemental 
du sport dans le Littoral 
a expliqué le bien-fondé 
de ce tournoi au pro  t 
des équipes U-17 des ar-
rondissements. Edgard 
Djossou a expliqué que 
c’est toujours dans l’op-
tique de révéler le sport 
national, le football en 
particulier que cette 
compétition inscrite au 
programme d’activités 
du ministère des Sports 
est organisée sous la 
coordination de la di-
rection départemen-
tale du sport. « C’est un 
tournoi organisé pour 
permettre aux désco-
larisés qui n’ont pas eu 
la chance de prendre 
part au championnat 
scolaire de trouver une 
opportunité d’être sé-
lectionnés. Le but du 
tournoi est de doter les 
académies des joueurs 
qui demain vont ani-
mer les clubs des dif-

férents championnats 
nationaux », a fait sa-
voir le directeur.

Le préfet, Alain Oroun-
la, qui a également ef-
fectué le déplacement, 
s’est dit très heureux 
de ce qui se fait dans le 
domaine sportif au Bé-
nin. « Je suis un homme 
heureux et c’est un hon-
neur pour moi d’ap-
puyer par ma présence 
ce qui se fait dans le 
département au niveau 
du sport », s’est-il expri-
mé.

Il faut souligner que les 
treize (13) arrondisse-
ments de Cotonou sont 
répartis en trois (03) 
zones pour le tournoi 
du Littoral. Les matchs 
de groupe prendront  n 
le 2 octobre prochain.

Dans le département 
du Mono, c’est le stade 
municipal de Lokos-
sa qui a servi de cadre 
au lancement. Le pré-

fet du Mono, Bienve-
nu Dêdêgnon Milohin, 
tout en louant cette 
bonne initiative, a re-
mercié le Chef de l’Etat 
le Président Patrice Ta-
lon pour les nombreux 
eff orts consentis dans 
le domaine du sport. 
Avant de déclarer lan-
cé le tournoi inter-ar-
rondissements dans le 
Mono, il a exhorté les 
jeunes athlètes à faire 
preuve de fair-play.

Quant au Directeur dé-
partemental des sports 
du Mono, Iquel Ana-
ni s’est dit, heureux 
de vivre ces moments 
d’intenses activités de 
promotion de sport à 
la base depuis l’avè-
nement du pouvoir de 
la Rupture. Il a loué le 
leadership du ministre 
Oswald Homeky qui ne 
cesse de prendre des 
initiatives pour la bonne 
marche du sport au Bé-
nin et surtout pour pré-
parer une relève de qua-
lité. 
Le match inaugural 
dans le Mono a oppo-
sé l’arrondissement de 
Lokossa à celui de Ouè-
dèmè, avec à l’arrivée la 
victoire de Lokossa sur 
le score de 6 buts à 0. 

Il faut préciser que 
le tournoi se déroule 
dans les disciplines 
sportives telles que le 
football, le handball, 
le basketball et l’athlé-
tisme. 

Séverin A./ La Rédaction
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Le premier Conseil 
des ministres du 

nouveau gouverne-
ment s’est tenu mer-
credi 29 septembre. 
Une annonce du com-
muniqué  nal dans 
la soirée n’est pas 
passée inaperçue et 
suscite déjà de nom-
breux commentaires. 

Le président Macky Sall 
appelle le garde des 
Sceaux à prendre des 
mesures d’amnistie qui 
pourraient remettre sur 
les rails deux ténors de 
l’opposition, écartés du 
jeu politique après des 
procédures judiciaires.
Aucun nom n’est cité 

dans le communiqué du 
Conseil des ministres, 
mais tous les regards 
se tournent vers Karim 
Wade et Khalifa Sall. 

« Abordant la conso-
lidation du dialogue 
national et l’ouverture 
politique », le président 
Macky Sall demande 
au ministre de la Jus-
tice « d’examiner dans 
les meilleurs délais les 
possibilités et le sché-
ma adéquat d’amnis-
tie pour des personnes 
ayant perdu leurs droits 
de vote ».

DIVISER POUR 

MIEUX RÉGNER ?

Karim Wade,  ls de l’an-
cien président Abdou-
laye Wade, condamné 
pour enrichissement il-
licite en 2015, est en exil 
au Qatar depuis 2016. 

Khalifa Sall, an-
cien maire de Dakar, 
condamné en 2018 pour 
escroquerie sur les de-
niers publics, a été gra-
cié en septembre 2020, 
mais reste privé de ses 
droits civiques.

Ces opposants se sont al-
liés lors des législatives, 
au sein de l’inter-coali-

tion Yewwi Askan Wi - 
Wallu Sénégal. Si le pro-
cessus engagé par le chef 
de l’État va à son terme, 
cela pourrait rebattre les 
cartes du jeu politique à 
dix-sept mois de l’élec-
tion présidentielle, en 
détricotant les alliances. 

Ainsi, dans l’éventua-
lité d’une troisième 
candidature du chef de 
l’État, la présidentielle 
ne se limiterait pas à un 
duel entre Macky Sall 
et son principal oppo-
sant Ousmane Sonko.

Avec l’AFP 
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En 2022,  Apple s’est 
en  n décidé à aug-
menter la dé  nition 
de son capteur photo 
principal de 12 à 48 
Mpx. Cette hausse ac-
cuse plusieurs années 
de retard par rapport 
aux smartphones An-
droid. Un départ tar-
dif, mais réussi ? C’est 
ce que nous allons 
voir.

Il aura fallu sept ans 
avant qu’Apple ne 
change radicalement 
son fusil d’épaule. En 
eff et, depuis les iPhone 
6S et 6S Plus, la  rme de 
Cupertino n’avait plus 
modi  é la dé  nition de 
ses capteurs photo, qui 
semblait irrémédiable-
ment  gée à 12 méga-
pixels. Puis vinrent les 
iPhone 14 Pro et 14 Pro 
Max avec un nouveau 
capteur principal de 48 
Mpx ! 

«Ceci est une révolu-
tion», évidemment. 
Comme toujours dans 
l’univers d’Apple, le fa-
bricant du capteur équi-
pant les iPhone 14 Pro 
demeure inconnu. Et 
sans grande surprise, 
l’entreprise ne boule-
verse pas le fonctionne-
ment des capteurs très 
dé  nis que l’on trouve 
sur les smartphones mo-
dernes.

De 48 à 12 Mpx en 

quelques instants
Ainsi, par défaut, lorsque 
vous shootez avec le 
module principal (24 
mm f/1,78 en eq. 24x36), 
les photos capturées se-
ront toujours en 12 Mpx, 
le terminal ayant recours 
à la pratique désormais 
bien connue du pixel 
binning. 
À chaque cliché, l’appa-
reil combine les pixels 
pour proposer une 
image certes moins dé-
 nie mais qui, à grand 

renfort de tambouille 
logicielle, permettrait 
d’obtenir des images 

plus réussies par basse 
lumière, et aussi moins 
lourdes pour les en-
trailles de votre télé-
phone.
Aux Numériques, vous 
le savez bien, chaque 
nouveauté technolo-
gique titille notre curio-
sité. Aussi, dès que nous 
avons pu mettre la main 
sur les nouveaux smart-
phones haut de gamme 
d’Apple, nous les avons 
étrennés sur nos bancs 
d’essai.

Une hausse de dé  ni-
tion vraiment perti-

nente ?
Cette analyse passe par 
celle de  chiers RAW en 
pleine dé  nition. Car 
oui, petite coquetterie 
made in Apple, pour 
accéder aux 48 Mpx, il 
faut passer par une cap-
ture d’images sous son 
format propriétaire Pro-
Raw. Nous avons tenu 
à opposer les clichés is-
sus du module principal 
des iPhone 14 Pro et Pro 
Max avec ceux de leurs 
concurrents les plus per-
tinents.

Louis Royer

LA PHOTO DEVANT SAMSUNG, 
MAIS UN CRAN DERRIÈRE GOOGLE
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